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ANIMATIONS MUNICIPALES À VENIR 

Dimanche 10 novembre, 17h, salle Herri Léon, dans le cadre du festival Abers Blues, 
Ronan One Man & Marko Balland. Originaire de Bretagne, Ronan a remporté en 2019 le 
1er prix du “Blues Challenge Memphis”. Accroché à sa guitare, une grosse caisse et une caisse 
claire au pied, Ronan a une voix rocailleuse qui égraine un blues démoniaque. Il est 
accompagné de Marko Balland, de Marseille, harmoniciste de San Severino, qui balance un 
gros son et des rythmiques endiablées. Un duo qui va vous marquer ! Concert badge 
« Pass’Abers blues ». Tarifs : tarif plein 10 € / tarif réduit 8 € (demandeurs d’emploi – jeunes 
de 12 à 25 ans – adhérents HCJI ou UTL en Iroise – titulaire carte Cézam) /gratuit – 12 ans. 
 

ANIMATIONS ASSOCIATIVES À VENIR 

Samedi et dimanche 16 et 17 novembre de 16h à 19h, salle Henri Léon, stage de danse  
africaine avec Articoche animé par Pierre Mitsieno, ancien membre du ballet national du 
Congo (Brazzaville) qui a organisé cours et spectacles dans différents pays africains, la région 
parisienne et la Normandie. La danse d’inspiration traditionnelle et moderne au rythme du 
tam-tam et des maracas favorise le langage du corps et de l’esprit par la concentration, la 
respiration et la décontraction. 
Ce stage est accessible à tout public adulte. Grâce à son expérience Pierre Mitsieno permet à 
chacun de trouver sa place individuellement et collectivement. Inscriptions et renseignements 
: articoche@gmail.com. Prix : 40 € (+10 € d’adhésion à l'association). 

Dimanche 17 novembre, de 14h à 18h, salle Le Triskell de Landunvez. Qui seront les 
Nouvelles Stars de l'Iroise 2019 – Saison 5 ? Simone Fourn, créatrice et organisatrice sera 
entourée de l'équipe du Téléthon Landunvez-Porspoder, de Jean-Jacques Genevois, 
animateur, de Gwendal, ingénieur de son de Animation29 à Ploudalmézeau. Les catégories : 
- 15 ans ; de 15 ans à 30 ans ; de 30 ans à 50 ans ; de 50 à 65 ans ; + de 65 ans ; catégorie pro 
et catégorie libre (qui ne concourt pas). Entrée au chapeau au profit du Téléthon. Inscriptions 
dès à présent : jean-pierre.fourn@orange.fr ou  06.40.78.78.92 (heures repas).  

Dimanche 24 novembre, de 10h à 18h30, salle Herri Léon, la station SNSM d’Argenton 
– Porspoder – Lanildut organise un Marché de Noël. Une quinzaine de commerçants 
viendront exposer et vendre leurs produits. Les sauveteurs et les équipières tiendront la 
boutique SNSM, le stand « dégustation » et exposeront une présentation de l’année écoulée. 
Jeux divers et photos avec le Père Noël. Entrée gratuite. Renseignements : M. Rolland, 
Président, au 06.75.21.22.02. 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 : Organisée par les sections Officiers 
Mariniers, Anciens Combattants et Soldats de France, la commémoration se déroulera de la 
manière suivante : Rassemblement place de la Mairie à 10h30 pour la vente de Bleuets de 
France, à 11h la levée des couleurs puis défilé vers le cimetière, vers 11h15 cérémonie devant 
le monument aux morts avec le dépôt de gerbes, lecture de la lettre de Madame la secrétaire 
d’état aux anciens combattants. Pour clôturer la cérémonie, un verre de l’amitié sera servi à la 
MPT de Porspoder.  
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Bibliothèque : Horaires d'hiver : mercredi et samedi de 10h 
à 12h et de 16h à 18h. Abonnement famille de rentrée 10 € 
(caution 20 €) consultation du fonds sur le site // 
bibliporspo.infini.fr. 
 

Info Danger Plages : le dernier coup de vent a favorisé une 
nouvelle arrivée importante de physalies sur nos côtes : Rappel : 
un arrêté d’interdiction de toute activité nautique est affiché à 
l’entrée de chaque plage. 
 
Infos travaux :  
- Effacement réseaux Kermerien : les travaux ont commencé 
mais sont quelque peu perturbés par les conditions climatiques. 
- Toiture Salle Omnisports : la réfection de la toiture est 
terminée, la mise en place d’un éclairage à Led se déroulera 2ème 
quinzaine de novembre. 
 
Démarchage à domicile : Un démarcheur, de la société ENGIE 
passera sur la commune dans la semaine du mardi 12 au vendredi 
15 novembre. 
 

Appel à candidatures pour expositions estivales 2020, chapelles 
St Anne (bourg) et St Léonard (Larret) pour artistes amateurs 
ou professionnels. La Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise en 
lien avec la Municipalité de Porspoder vous propose de participer 
à un appel à candidatures. La démarche initiée pour les expositions 
de 2019 répond au souci d’équité dans l’ouverture de lieux cultuels 
à plusieurs artistes du territoire. Pour recevoir toutes les 
informations utiles quant aux règles qui régissent ces lieux, aux 
périodes ouvertes aux expositions, aux critères de recevabilité, 
adressez vos coordonnées, adresse et téléphone à 
accueil@porspoder.fr. Les dossiers devront être déposés en mairie 
au plus tard le vendredi 3 janvier 2020.    
 
Association O’Porsmeur : Samedi 9 novembre, à partir de 
21h30, Skellight, musique Irlandaise – entrée libre. Jeudi 14 
novembre, à partir de 21h30, Alex de Vree et Erwan Le Fichant, 
Jazz O’Porsmeur – entrée libre. Samedi 16 novembre, à partir de 
21h30, Enomystik – entrée libre. 
 
« Les Amis de Calès » : section Scrable informe que les tournois 
amicaux de Scrable se déroulent tous les jeudis après-midi à l’étage 
de Pen Ar Vur. L’adhésion annuelle est de 15€, les inscriptions se 
font sur place auprès de la responsable de section Danielle Juteau. 
Dictionnaires et boites de jeu à disposition sur place. 
Renseignements complémentaires auprès de Jacques Bascoulès 
co-président des Amis de Calès. Jacques.bascoules@orange.fr 
 
 

L’atelier de calligraphie des Amis de Calès est ouvert à tous, 
débutants ou confirmés, pour l’apprentissage de l’écriture onciale 
les 9 et 30 novembre de 14h à 17h à Pen Ar Vur. Benoit Furet, 
calligraphe professionnel, sera avec nous le 30. 
 

APE du Spernoc : Permanence de collecte de journaux dans la cour 
de l’école de Porspoder le samedi 9 novembre de 11h à 12h. 
 
Le Club des bruyères informe ses adhérents que la messe de nos 
défunts sera célébrée le vendredi 15 novembre à 17h30 en l’église 
de Porspoder. 
 
Le Club des Bruyères organise son repas de noël le jeudi 19 
décembre à 12h30 au restaurant les Cintrés d’Argenton. Prix du 
repas : 35 € par participant. Les inscriptions seront prises avec leurs 
règlements par chèque jusqu’au mardi 10 décembre, soit à la salle 
Quéffelec de Lanildut, soit en les déposant sous enveloppe à la 
mairie de Porspoder à l’attention du Club. Ne pas oublier de joindre 
votre choix retenu dans le menu, celui-ci est consultable en mairie 
ou sur demande sur : clubdesbruyeres@gmail.com  
 
« Les Amis de Calès » organise son assemblée générale le vendredi 
22 novembre 2019 à partir de 18h30 à la Maison pour tous de 
Porspoder suivie d’un pot de l’amitié à 20h. A 21h un repas sera 
offert par l’association aux adhérents et leur famille (sur inscription) 
Repas : salades mélangées, jambon à l’os, gratin dauphinois, crêpes 
sucrées, cidre, blanc et rouge). Inscriptions par mail à 
jacques.bascoules@orange.fr ; par courrier postal à : 8, Streat Ar 
Mouzou Le Gratz, 29840 Porspoder ou par téléphone au 
06.98.77.80.09. La réunion de l’AG est publique et ouverte à toutes 
et tous, l’association fait appel aux bonnes volontés afin de 
renouveler et agrandir son bureau  
 
Téléthon : Jeudi 28 novembre : vente de crêpes par le Club des 
Bruyères à la Maison pour tous de Porspoder. Dimanche 1er 
décembre : concert de Gwalarn Huel de Ploudalmézeau et les 
Sonérien an Theven de Porspoder, à 15h, en l’église de Porspoder. 
Vendredi 6 décembre (après-midi) : animation et vente de divers 
objets fabriqués par les résidents, au Grand Melgorn. Samedi 7 
décembre : 15h, tournoi de tennis à Porspoder. 

RENCENSEMENT DE LA POPULATION – Recrutement 
agents recenseurs : PORSPODER figure sur la liste des communes 
qui ont à réaliser l’enquête de recensement en 2020. La collecte 
débutera le 16 janvier et se terminera le 15 février 2020. Pour 
effectuer ce recensement, nous RECRUTONS des agents 
recenseurs. Ceux-ci doivent disposer des qualités suivantes : 
instruction suffisante, moralité et neutralité, conscience 
professionnelle, discrétion, disponibilité, ténacité, qualités de 
contact avec les habitants, ordre et méthode. Dépôt des lettres de 
motivation et CV à la Mairie de Porspoder jusqu’au 30 novembre 
2019 ou par mail : accueil@porspoder.fr 
 
Repas des aînés : Le repas des aînés de la Commune de Porspoder 
aura lieu le samedi 23 novembre 2019 à 12h au restaurant « le 
château de Sable ». Si vous avez plus de 75 ans et êtes inscrit(e) sur 
les listes électorales, vous pouvez vous inscrire pour y participer.  
Si vous remplissez ces conditions mais ne pouvez-vous rendre au 
repas pour raison de santé, merci de le signaler. Un membre du 
CCAS vous rendra visite et vous remettra un colis.  
Pour inscription (repas ou colis), appelez l’accueil de la Mairie au 
02.98.89.90.27, jusqu’au samedi 16 novembre inclus, dernier délai. 
 
 

 

Informations aux associations de la commune et d’ailleurs : Depuis fin septembre, toute demande de parution d’une annonce dans le 
bulletin de quinzaine de Porspoder devra être rédigée sur un formulaire adressé par l’accueil sur demande ainsi que sur le site internet. Il 
est important de renvoyer le formulaire complété à l’adresse accueil@porspoder.fr et non via le site internet. Afin de faciliter le travail 
et le suivi des demandes, le formulaire devra être complété sous Word, pour permettre un copier-coller. Merci de votre compréhension.     
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ETAT CIVIL 

 
Naissance : Siloé Bordes, 6, chemin de la Fontaine, née à Brest le 20 octobre 2019. 
Décès :  
 

PAROISSE 
 
Ensemble paroissial Chenal du Four :  Dimanche 1er novembre :  messe à Landunvez à 10h30.  Dimanche 3 novembre : messe à 
Landunvez à 10h30. Dimanche 10 novembre : messe à Porspoder à 10h30. Dimanche 17 novembre : messe à Brélès à 10h30 
(baptême(s) après la messe).
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

Distribution des calendriers des sapeurs-pompiers de 
Ploudalmézeau : La distribution des calendriers va débuter au début 
des vacances scolaires de la Toussaint, merci pour votre accueil 
chaleureux. 
 
« Ça coûte pas un radis »   
La CCPI organise une « zone de dons » ouverte à tous ! Rendez-vous 
à Lampaul-Plouarzel -espace Krugel- le dimanche 17 novembre de 
13h30 à 18h ! Gratuit. Le principe : on apporte tous les objets (en 
relatif bon état) qui ne nous servent plus et on repart avec ce qui nous 
intéresse ! Il n’y a pas d’argent qui circule, pas d’échange, ni de troc…. 
On donne et on prend tout simplement… et ça prolonge la vie des 
objets ! Ciné discussion : Mardi 19 novembre, à 20h30 au cinéma Le 
Bretagne à Saint-Renan. Gratuit. 
Renseignements : 02 98 32 37 83 – dechets@ccpi.bzh   
 
 

INFORMATIONS GENERALES  

Décalage de la collecte des ordures ménagères ou recyclables 
en raison des jours fériés 
Les collectes des ordures ménagères ou recyclables prévues le 
lundi 11 novembre seront décalées de 24h en raison des jours 
fériés. Rappel : les bacs sont à déposer sur la voie publique la 
veille au soir ou dès 6h du matin le jour de collecte. Les 
déchèteries communautaires seront également fermées ces jours-
là. Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / 
pierre.leborgne@ccpi.bzh 
 
Inscriptions aux Restos du cœur pour la saison hiver 
2019/2020 
Les inscriptions se font au 320, zone de Kerdioual, 29290 
Lanrivoaré les jeudis 14 et 21 novembre de 9h à 11h. Présentez-
vous munis des justificatifs de ressources : Caf, Pôle Emploi, 3 
derniers bulletins de salaires… ainsi que des justificatifs de 
dépenses : Quittance de loyer, plan banque de France. Le centre 
est actuellement ouvert pour les distributions tous les vendredis 
matin de 9h à 11h et le sera également les mardis à compter 
du 26 novembre 2019. 
 
 

Marche : Dimanche 10 novembre marche à Landunvez rendez-
vous à 9h ou 10h au local. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. 
Mardi 12 novembre rendez-vous au local à 14h pour 2h de 
marche. Mercredi 13 novembre rendez-vous au local à 9h pour 
2h de marche. Pétanque : jeudi 14 novembre rendez-vous à 
13h45 au boulodrome. 
 

La Translandunvezienne 
 

Club cyclo de Porspoder 

Samedi 9 novembre : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 km à 
allure modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche 10 
novembre : Circuit n°8, 72 km, départ à 9h ou (option courte par 
Lamber, Plouarzel et Pont Rheun). Lundi 11 novembre : Circuit 
n°5, 62 km, départ à 9h ou (option courte par Plouguin et Coat 
Méal). Samedi 16 novembre : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 
km à allure modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche 
17 novembre : Circuit n°11 bis, 77km, départ à 9h ou (option courte 
par St Renan, Brélès et Lanildut). Samedi 23 novembre : Cyclo 
loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 km à allure modérée. Départ à 10h de 
la salle omnisports. Dimanche 24 novembre : Circuit n°16, 76 km, 
départ ou (option courte par Bourg Blanc et Plouvien). 

Le Comité de Jumelage de Porspoder : Le comité de jumelage de Porspoder avec la ville de Cawsand-Kingsand au Royaume Uni, 
reconduit les cours d’anglais pour la saison 2019-2020. Ils ont repris à Pen Ar Vur le mardi matin, répartis sur trois niveaux : faux débutants, 
intermédiaire et niveau de conversation. Tarifs : 180€ pour les cours + 30€ pour l’adhésion à l’association (45€ pour les couples). Contact 
au 06.59.79.12.43 ou j-t.leost@orange.fr.  
                                                                  
Recherche de photos sur le Porspoder des années 40. Auteur du livre « En leur mémoire »,  Gildas Saouzanet espère retrouver d’autres 
photos en rapport avec les avions (avion biplan tombé à Prat Joulou en 1940, bombardier tombé dans les roches de Pors Bihan…) mais aussi 
les installations allemandes de la Garchine (la première photo retrouvée du radar de la Garchine avait été prise à l’occasion d’un mariage), 
de la douane (Gast), des défenses de plage, de soldats en poste à Porspoder…Merci d’avance de bien vouloir regarder dans les albums 
anciens ou les boîtes à photos. Contact : Gildas Saouzanet 06 35 19 30 09/ gildassaou@hotmail.com 

E.S.M.A. (Entente Sportive Manche Atlantique) 
 

Dimanche 10 novembre : Loisirs contre Arzellis à 10h ; 
Seniors contre Lanrivoaré à 15h. Dimanche 14 novembre : 
Loisirs pour Brélès à 10h ; Seniors pour Saint-Renan à 13h. 
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Dates et horaires Intitulé Organisateur Lieu 
Dim 10 
17h 

Concert Ronan One Man & 
Marko Balland 
 

Festival Abers Blues  Salle Herri Léon 

Sam 16 et Dim 17 
16h-19h 
 

Stage de danse africaine Articoche Salle Herri Léon 

Dim 24 
10h-18h30 
 

Marché de Noël  SNSM  Salle Herri Léon  

 
 

LAVAROÙ HA KRENNLAVAROÙ BREZHONEK  
EXPRESSIONS ET PROVERBES BRETONS 

    
 

Gouel an Holl-Zent ziarou ar miz,   La Toussaint commence le mois,  
Ha zant André gamm hen finiz.    Et Saint-André le boîteux la finit. 

       
 
 
 
 

Prochaine Lettre le vendredi 22 novembre 2019. 
Dépôt de votre annonce au plus tard le lundi 18 novembre 2019, 12h. 

• Le Chenal : Apéro-concert Idrissa Kouyaté, le samedi 9 
novembre à 19 heures (chants et kora sénégalais – musique 
mandingue). Ciné – conférence « 4L, un tour du monde du micro-
crédit », le samedi 23 novembre à 16 heures. Fermeture du Chenal 
lundi et mardi. Le Chenal – 13, rue du Port – Porspoder. Tél : 02 98 
89 54 36.  
 

• Professeur de musique propose des cours de guitare tous niveaux 
ainsi que des cours de piano débutants, également des cours de 
solfège. Se déplace à votre domicile. Disponibilités en journée la 
semaine. Contact au 06.82.69.09.84. 
 
 

PETITES ANNONCES DE PORSPODER 

INFORMATIONS « D’AILLEURS » 

ANIMATIONS PROCHAINES SUR PORSPODER  

• Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail soigné 
et rapide. Tél. 06.60.88.03.21.  
 
• Cherche : Une personne pouvant accueillir deux petits chiens à son 
domicile, fin janvier 2020 pour une semaine, chiens propres et bien 
dressés. Contact au 06.82.45.31.54.  
 
• A vendre : Un bateau Arvor 20 A 2001, 50 cv Nanny, 6 personnes 
+ HB 6 cv 200 heures + Annexe. Prix : 8000 € à débattre. Contact au 
06.71.00.78.94. 
 
• A vendre : Tabur 2 BIC, 40 cv HB Yamaha + des bouts. Prix : 300 
€. Contact au 06.71.00.78.94. 
 

Nouveau : pour faciliter le travail de l’agent en charge et l’archivage des demandes, toute nouvelle annonce devra être déposée sur 
un formulaire spécifique, disponible par mail ou à l’accueil de la Mairie. Merci de votre compréhension.    
 

Jeunes Du Four : Dans le cadre de l’auto-financement d’un voyage en Irlande à l’initiative de jeunes, 7 adolescents de l’association Familles 
Rurales « Jeunes du four » organisent une vente de crêpes le samedi 9 novembre, à partir de 10h, devant la mairie de Brélès. 
 
Concert de la chorale Kanerien Gwalarn Uhel : A l'occasion de la manifestation "Novembre à Chœur" organisée par Musiques et Danses 
en Finistère du Conseil Départemental, nous accueillerons la chorale "Aux Quatre Vents" de Bohars pour un concert commun le dimanche 
10 novembre à 15h30 à l'église de Plouguin. Nous vous invitons à venir nombreux écouter ces 2 chorales aux répertoires très différents. 
L'entrée sera en libre participation. 
 
 

Téléthon : Samedi 7 décembre : Animations diverses au Triskell : démonstration de HIP-HOP par les enfants de Trombines d’Iroise de 
Landunvez, à partir de 19h30 paëlla sur réservation au 02.98.89.50.05 ou 02.98.89.93.53. Prix : 12 €, animé par les Voix du Four et possibilité 
de part à emporter. Les personnes pouvant offrir des lots pour la tombola peuvent les remettre chez Jeannine L’Hostis (02.98.89.93.53). 
Réunion de préparation le vendredi 22 novembre à 18h à la salle du Triskell à Landunvez. 
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Dates et horaires Intitulé Organisateur Lieu 
Dim 10 
17h 

Concert Ronan One Man & 
Marko Balland 
 

Festival Abers Blues  Salle Herri Léon 

Sam 16 et Dim 17 
16h-19h 
 

Stage de danse africaine Articoche Salle Herri Léon 

Dim 24 
10h-18h30 
 

Marché de Noël  SNSM  Salle Herri Léon  

 
 

LAVAROÙ HA KRENNLAVAROÙ BREZHONEK  
EXPRESSIONS ET PROVERBES BRETONS 

    
 

Gouel an Holl-Zent ziarou ar miz,   La Toussaint commence le mois,  
Ha zant André gamm hen finiz.    Et Saint-André le boîteux la finit. 

       
 
 
 
 

Prochaine Lettre le vendredi 22 novembre 2019. 
Dépôt de votre annonce au plus tard le lundi 18 novembre 2019, 12h. 
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